Compte-rendu
de la réunion du Bureau Directeur élargi
du Vendredi 6 avril 2013
à EMBRUN

Présents : REYNIER V., BURLE J.M., ARCE MENSO J., MAUREL A., ROLANDO J.C., (du GAP HA RUGBY),
HUGUES R., FAURE B. (du R.C. EMBRUN), MONTEIL M.A, IMBERT M., GUGEN F., RIVAUX Y., CASTREJON
R. (du R.C.QUEYRAS), JALADE J., MULET P. (du R.C. BRIANCON).
André MAUREL accueille les participants. Demande de l’excuser pour le retard de cette réunion programmée de
longue date et en donne les raisons. Il apprécie la présence des représentants de tous les clubs. Il poursuit en regrettant la
polémique qui s’est exprimée par une succession de courriers électroniques ces derniers temps. Il souhaite que cette réunion sera vécue positivement par tous et permettra de trouver les solutions aux problèmes évoqués.
Point Financier : Jean ARCE MENSO fait un rapide bilan en cours d’exercice. Aucune entrée de recettes n’est enregistrée depuis l’A.G. de septembre. Les subventions sont en attente (CNDS, CONSEIL GENERAL 05 et FFR). Le solde du
compte est de 6200 €.
A propos de la campagne du CNDS 2013, Marie-Ange MONTEIL demande quelles actions « subventionnables » ont été
proposées par le comité. Elle regrette que le soutien à la section de St Joseph n’ait pas pu être jugée prioritaire pour cette
demande. Le président lui répond que ce type d’action ne figurait pas dans la liste des actions prévues pour les comités.
Il est, cependant, possible de l’enregistrer au titre de la demande d’un club ou d’une Association Sportive Scolaire.
La politique fédérale pour le soutien des Sections Sportives Scolaires est ensuite abordée avec le constat d’un désengagement de la fédération sur ce plan. Les 4000 € de financement prévus cette année auront-ils un lendemain ?
Section Rugby de St Joseph : le sujet devient, ensuite, l’unique thème de la réunion. Jean-Claude ROLANDO et Michel IMBERT plaident la cause de cette structure, unique à leurs yeux sur le plan national. Ils évoquent le désintéressement de la fédération, la partialité de la structure régionale pour la sélection des joueurs formés à St Joseph. Il semble
que le problème provienne du fait de l’existence d’un seul club de haut niveau et de l’attitude d’une personne.
Le rôle que peuvent jouer les CRT et le coût de leur intervention ne paraît pas viable pour l’encadrement complémentaire de l’activité. L’enveloppe versée par le Comité de Provence complétée par la commission technique 04-05 n’est pas
inépuisable et s’adresse aux clubs. Michel IMBERT souhaiterait au moins une intervention mensuelle à St Joseph.
André MAUREL propose de soumettre ces problème lors de la prochaine réunion (le 17 avril) au Comité de Provence.
Pascal MULET demande des précisions sur le fonctionnement de la section. Il apparaît qu’elle repose essentiellement
sur la volonté de trois personnes pour fonctionner : Le directeur de l’établissement et les deux membres de l’encadrement. Qu’adviendrait-il s’ils cessaient leur activité ? Michel IMBERT et François GUGUEN rappellent pourtant le rôle
fédérateur pour les clubs du département de ce dispositif. Ils souhaiteraient une véritable action de communication
pour le mettre en valeur.
Par ailleurs, il semble que toutes les solutions de financement ne sont pas utilisées par manque de cohésion avec l’Association Sportive de l’établissement dont le directeur est pourtant Président de droit.
Projet Associatif : Jean-Marc BURLE, dans le cadre des questions diverses s’empare de l’argument rappeler que, lors
de l’A.G. de septembre, il avait proposé de réunir un groupe de travail pour élaborer le projet associatif du comité pour
répondre au besoin d’inventaire et de hiérarchisation des actions du CD05 de Rugby. Il serait, à ses yeux, le meilleur outil de communication. Il se propose de convoquer, lui même, une réunion prochainement pour y travailler. Six personnes
se portent candidats : tous les clubs sont représentés. La réunion aura lieu à GAP le Jeudi 2 mai à 19h00. Elle tiendra
lieu de réunion bi-mensuelle auxquelles le comité se tiendra désormais.
Toujours dans le cadre des questions diverses, le secrétaire annonce qu’il a inscrit auprès du CDOS 05, le CD Rugby
pour figurer dans le cadre de GAP FOIRE EXPO. La date communiquée par le CDOS est le 10 mai prochain. Il tiendra
un stand et animera démonstrations. Il fait appel à tous les clubs pour fournir des documents pour présenter leurs actions
qui seront projetés en boucle dans le stand. Il accueillera avec plaisir tous ceux qui voudront bien vouloir venir l’aider.
Dans le cadre des actions qui pourraient être prises en comptes par le comité, il propose de faire prendre en charge le déplacement des jeunes au tournoi « RUGBY AVENTURE » du Queyras. L’idée ne fait pas l’unanimité.

La séance est levée à 22h00

Le secrétaire “de séance” : JM BURLE
(le texte intégral peut être consulté dans le cahier de délibération)
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